
  
 

Le 10/10/2011 

Jean louis Martin à Monsieur Dominique Bussereau 
Président de l’association des   Président 
« Carrelets Charentais »  du Conseil départemental de la Chte Mme 
et  Maison du Département 
Serge Carrère  Avenue de la République 
Président de l’association des  17000  La Rochelle 
« Pêcheurs au carrelet de l’estuaire de la Gironde » 
 
Objet : Classement des carrelets 
 
  
Monsieur le Président 
 
 
Le 10 octobre 2011, nous vous adressions un courrier, concernant nos carrelets, pour vous 
faire part de notre sentiment que, s’ils jouissent d’une reconnaissance affective 
particulièrement importante dans notre département, ils ne bénéficient par contre d’aucune 
reconnaissance officielle permettant d’assurer leur pérennité. Partie intégrante de notre 
territoire charentais, ils constituent indéniablement un des éléments importants de notre 
patrimoine justifiant pleinement un classement en tant que tel. Et nous vous demandions, 
Monsieur le Président, que le Conseil Général veuille bien instruire et procéder à un 
classement officiel de nos carrelets dans le patrimoine charentais. 
 
Suite à ce courrier vous avez alerté le ministère de la Culture qui a chargé la DRAC de notre 
région d’étudier notre demande. Il nous fut alors demandé quel carrelet nous voulions 
classer !!!!  Le malentendu fut vite dissipé, étant donné l’impossibilité de classer au titre des 
bâtiments historiques des édifices, par essence précaires et édifiés sur le domaine public 
maritime et fluvial. Nous avons fait comprendre que notre demande concernait une 
reconnaissance officielle du concept « Carrelet ». Une réunion en préfecture, présidée par 
Madame la Préfète, en présence du directeur de la DDTM et de l’architecte des Bâtiments de 
France amena à reconnaître que le classement au titre des bâtiments historiques n’était pas 
envisageable et conclut en chargeant Monsieur l’architecte des Bâtiments de France d’une 
réflexion sur ce sujet. 
 
Nous attendons toujours le résultat de la réflexion de Monsieur l’architecte des Bâtiments de 
France dont nous venons d’apprendre qu’il était parti en retraite !! 
 
Visiblement, cette question n’est pas du domaine de l’Etat mais du Conseil Départemental, 
garant du Patrimoine Charentais et nous vous demandons avec insistance, Monsieur le 
Président, de bien vouloir faire procéder à cette reconnaissance officielle que nous attendons 
de nos vœux pour nous conforter dans nos efforts de conservation et de pérennisation de ces 
structures, belles et fragiles qui caractérisent notre littoral.  
 
C’est avec cet espoir d’être entendus et suivis que nous vous prions de croire, Monsieur le 
Président, à l’expression de nos sentiments les plus respectueux et dévoués.  
 
       Serge Carrére      Jean Louis Martin 

  
 


